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1 Préambule : justification de l'instauration d’un CPOM 

 

A la suite de la réunion de présentation de l’AAC et du CPOM du 24 Septembre 2019, le Département 

du Finistère, en appui sur le cabinet SPQR, s’est engagé à répondre aux questions/remarques des SAAD 

dans le cadre de la réponse à l’AAC et du futur CPOM.  

En ce sens, vous trouverez ci-dessous un ensemble de questions/réponses relatives à l’appel à 

candidature et au CPOM 

Cette FAQ est mise à jour chaque semaine et remise au Département du Finistère par le cabinet SPQR.   
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2 Questions/Remarques des SAAD 

2.1 ACTIVITE 

➢ Qu’est-ce que l’aide-ménagère ?  

✓ Il s’agit de l’activité aide sociale départementale. Elle ne concerne que les SAAD 

habilités à l’aide sociale. 

 

➢ Un SAAD, signataire du CPOM, peut-il être sanctionné pour un refus de prise en charge ?  

✓ Oui. Cela relève d’ores et déjà d’une obligation issue du décret de 2016, pour laquelle 

un contrôle d’autorisation sera mis en place. 

 

➢ Pouvez-vous nous confirmer que l’appel à candidature s’applique uniquement aux usagers 

bénéficiant d’une aide publique légale en lien à l’autorisation du service (APA,PCH, aide sociale) 

? 

✓ Le CPOM ne porte que sur l’activité départementale. Par conséquent, seuls les 

bénéficiaires de l’APA, la PCH ou l’aide sociale, dans le cadre de leur plan d’aide, sont 

concernés.  
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2.2 FINANCES 

➢ Quelles sont les modalités de reprise des déficits pour les SAAD HAS ? 

✓ Le Département ne reprendra aucun déficit dans la limite des 24€, celui-ci devant 

intégrer le tarif prévisionnel 

 

➢ Le tarif plafond de 24,00€ défini par le Département du Finistère est-il maintenu dans le cadre 

de l’appel à projet relatif à l’évolution de tarification / CPOM ? 

✓ Oui. 

 

➢ Comment sont intégrées les provisions pour départ en retraite et fin de contrats pour inaptitude 

dans le cadre de la formalisation des CPOM ?  

✓ Dans la limite des 24€. 

 

➢ Quelles années sont concernées par la grille (annexe 1)?  

✓ Le CPOM porte sur 2 années. La grille financière est donc valable pour 2 années 

(2020, 2021). La grille est relative à l’activité APA/PCH/AS. 3 onglets a minima sont 

à compléter :  

▪ La présentation de la structure (nom, statut, activité, référent, etc.) 

▪ La grille financière (HAS ou non HAS) 

▪ Le détail de la stratégie de la structure 

✓ Le dernier onglet propose un exemple de grille de détail que peut utiliser le SAAD 

pour estimer le montant de sa modulation. Cet onglet ne se substitue pas aux 

extractions du logiciel de télégestion/SIRH et autres justificatifs à fournir pour prouver 

le montant prévisionnel de cette modulation. 

 

 

➢ Comment compléter la grille financière HAS ? 

✓ La grille financière HAS doit présenter l’ensemble des dépenses et recettes 

prévisionnelles pour l’année 2020. Cette prévision doit s’appuyer sur la comptabilité 

analytique de 2018, et sur le nombre d’heures projetées. 

 

➢ Grille financière HAS : qu’est que l’on entend par ticket modérateur ? 

✓ Le ticket modérateur est le reste à charge de l’usager. Appelé aussi participation de 

l’usager. Il est attendu, sur la base des précédentes années, une estimation 

raisonnable du niveau de recettes des usagers. 

 

➢ Grille HAS - Dans les recettes du groupe 1: que met-on dans cette partie ?  

✓ Le SAAD doit préciser l’ensemble des recettes prévisionnelles relatives à l’activité 

départementale hors recettes de tarification (financement du CD).  
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➢ Comment compléter la grille Non-HAS ? 

✓ La grille financière Non-HAS ne comprend que la modulation positive, le tarif 

départemental étant appliqué en tarif socle. Le SAAD doit estimer, sur la base de 

ses justificatifs, le montant total et horaire de la modulation positive. 

 

➢ Faut-il joindre un budget détaillé en plus des grilles financières ?  

✓ Oui. Le SAAD doit fournir un budget au format CASF 

 

➢ Les heures sans prise en charge sont-elles au tarif libre ou les SAAD doivent-ils appliquer le tarif 

Départemental ?  

✓ Pour les heures sans prises en charge, le tarif est libre. Il n’y a pas d’obligation de se 

fixer sur le tarif Départemental 

 

 

➢ Où doivent être inscrit les dotations aux amortissements ?  

✓ Dans le groupe 3 dans la case « autres dépenses ». 

 

2.3 MODULATION ET RATIOS DE GESTION 

➢ Quelle est la méthode de calcul des heures improductives ?  

✓ La méthode est la suivante :  

 = 1 – Heures réalisées * 100 

           Heures payées 

Exemple : le service réalise 100h facturées d’aide à domicile  

Pour cela, il a payé 130h de travail à ses salariés (congés payés, réunions, 

formations, déplacements…).  

Le calcul est le suivant : (1-(100/130))*100 = 23% d’heures improductives 

 

Le calcul a été proposé puis négocié avant de devenir la valeur retenue. 

 

➢ Quel personnel inclut le taux administratif ? 

✓ Nombre d’heures réalisées / nombre d’ETP administratif relevant du périmètre de 

l’activité (direction comprise) 

 

Il s’agit de l’ensemble du personnel n’intervenant pas sur le terrain et 

relevant du périmètre APA/PCH/AS. En conséquence, l’ensemble des ETP 

administratifs, direction comprise, sur le périmètre d’activité APA/PCH. 

 

Exemple : Le SAAD réalise 100 000h d'activité dont 50 000h APA.  

Il y a en ETP :  1 directeur 1 secrétaire 1 comptable 1 RH 1 chef de service 

4 RS et 1 assistant RS = 10 ETP Administratif.  
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Un exemple de clé de répartition quand les postes ne sont pas affectés 

directement : activité. 

 

APA = 50% activité = 50% des ETP administratifs qui encadrent l'activité 

APA = 5ETP qui encadrent APA 

 

50 000/5 = 1ETP administratif pour 10 000 heures réalisées. 

 

➢ En cas de dépassement des taux d’heures improductives/ taux administratif prévus dans la grille 

financière que se passe-t-il ?  

✓ Aucune sanction n’est appliquée en cas d’écart entre les ratios prévisionnels et 

réalisés. Il s’agit simplement d’un indicateur permettant au SAAD et au Département 

de mieux appréhender la gestion de la structure. 

 

➢ Les investissements liés à la modulation sont-ils pris en compte ? 

✓ Non  

 

➢ Comment sont alloués les produits de tarification dits « socle » prévu dans l’appel à projet ? 

(versement direct au 12ème ?...) Comment sont alloués les produits de « modulation positive 

» prévus dans l’appel à projet ? 

✓ Pour les SAAD HAS, les produits de tarification « socle » sont versés, comme jusqu’à 

présent, sur facturation trimestrielle avec mise en place d’acomptes mensuels selon 

les montants des factures transmises.  

✓ Pour les SAAD non HAS, les prestations sont versées directement aux bénéficiaires.  

✓ Les produits de modulation positive sont versés sous forme de dotation : 80% du 

montant total de la dotation sont versés en janvier-février et 20% en septembre. 

 

➢ Si le montant prévisionnel de modulation n’est pas atteint, le premier acompte pourrait-il être 

revu ?  

✓ La modulation est rémunérée sur justificatif présenté par le SAAD, au juste coût. En 

cas de dépenses supérieures ou inférieures au prévisionnel, la régularisation sera 

effectuée sur la dotation de l’année N+1. 

 

 

 

➢ Quelle est la méthode de calcul des km>5 ?  

✓ Les SAAD doivent prendre en compte les km réels au-delà de 5km, lors d’une 

intervacation en direction d’une heure APA/PCH/AS. Les km doivent être évalués au 

plus près du réel. Aucun trajet domicile → intervention ou intervention → domicile 

n’est considéré comme entrant dans la modulation. 

Schéma :  

Les trajets ne sont pas intégrés dans la modulation 
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Sur ces trajets, les km au-delà de 5km sont considérés 

comme entrant dans la modulation. Les trajets, inférieurs à 

5km, ne sont pas considérés comme tel.  

Exemple :  8 kms parcouru dans cette situation donne lieu 

à une indemnisation de 3 kms = 3*X ct€ (fonction de la 

convention collective).  

 

                                                       >5 Kms    

  

                                                      >5 Kms                             >5 Kms 

       

 

Une seconde méthode supplémentaire peut être tolérée sous réserve de 

justifier de l’incapacité à extraire au réel les km de modulation : totaliser 

le nombre de km d’intervacation supérieurs à 5km et le proratiser à 

l’activité APA/PCH. 

Le financement de la modulation Km s’établit sur la convention collective 

de la structure.  

 

➢ Comment calculer le coût supplémentaire lié à la qualification ? 

✓ La méthode de calcul est détaillée dans le dernier onglet de l’annexe 1. Le surcoût lié 

à la qualification du personnel intervenant AVS est calculé comme suit : 

Coût unitaire ETP AVS -Coût unitaire ETP AD - Majoration Dimanche et jours fériés AVS + 

Majoration AD X nombre d'ETP AVS 

  La majoration des dimanches et jours fériés doivent être déduite du calcul, dans la mesure 

celle-ci est déjà rémunérés dans le cadre de la modulation. 

 

➢ Quelles sont les dépenses qui entrent dans la modulation positive et qui concernent le 4ème 

critère (coordination et formation) et où doit on les renseigner ? 

✓ Pour les SAAD HAS, le dernier critère de modulation appelé « financement des 

temps de coordination, de formation et de tutorat » constitue une dotation 

complémentaire. Celle-ci est calculée selon la différence entre le tarif fixé en 2019 et le 

tarif socle du CPOM majoré des trois premiers critères de modulation. Elle permet 

d’assurer au SAAD le maintien d’un tarif équivalent à celui de l’an passé. Dans l’onglet 

APA/PCH 

APA/PCH 

Caisse/SPC APA/PCH 

Caisse/SPC APA/PCH 
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« Grille HAS » de l’annexe 1, le calcul de ce critère est opéré automatiquement, le SAAD 

n’a donc pas à indiquer le montant de la dépense. Toutefois, un détail du montant total 

des dépenses de formation, coordination et tutorat est sollicité à titre indicatif dans le 

dernier onglet « exemple de justificatif » de l’annexe 1. Le SAAD évalue (en utilisant 

l’exemple de grille de détail ou un autre moyen de son choix) alors le montant réel 

estimé lié à ce critère et détaille son calcul. 

Temps de coordination, de formation et de tutorat = Tarif 2019 – (Tarif socle du CPOM 

[21€]+ majoration des dimanches et jours fériés + qualification du personnel + déplacement 

supérieurs à 5km) 

Exemple : un tarif 2019 de 23€. Montant horaire des trois premiers critères de modulation 

= 1,50€. Le montant horaire des temps de coordination, formation et tutorat = 23€-

(21€+1,50€) = 0,50€ 

 

➢ Doit-on comprendre que le maintien du tarif 2019 est assuré a priori ou a posteriori ? 

✓ Trois cas de figure sont à distinguer:  

• Le SAAD présente des dépenses de modulation inférieures au prévisionnel. Le 

montant de ces dépenses est justifié par des justificatifs suffisants.  Dans cette 

situation, la dotation complémentaire vient compenser cet écart.  

• Le SAAD présente des dépenses de modulation supérieures au prévisionnel. Le 

montant de ces dépenses est justifié par des justificatifs suffisants.  Dans cette 

situation, la dotation complémentaire réelle est déduite par rapport au prévisionnel, 

et le tarif final reste inchangé.  

• Le SAAD présente des dépenses de modulation inférieures, supérieures ou égales 

au prévisionnel. Certaines de ses dépenses de modulation ne sont pas suffisamment 

justifiées au regard des extractions demandées. Dans cette situation, le Département 

se réserve le droit de ne financer que les critères suffisamment justifiés.  
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2.4 QUESTIONS DIVERSES 

➢ Qu’adviennent les évaluations internes et externes dans le CPOM ?  

✓ Les textes officiels s’appliquent, et ne sont pas liés au CPOM.  

 

 

➢ Les 60 000 heures minimales concernent-elles uniquement l’activité départementale ?  

✓ Oui, le SAAD doit justifier pour l’année 2018 a minima 60 000 heures réalisées en 

APA/PCH/AS. 

 

➢ Au-delà des indicateurs de « modulation positive » de suivi budgétaire évoqués, quels sont les 

objectifs qualitatifs inhérents à la formation de CPOM dans l’ESSM ? comment sont-ils définis ? 

✓ Le CPOM ne prévoit pas d’objectifs qualitatifs autres que ceux liés au respect de 

l’autorisation et du cahier des charges national de l’aide à domicile (décret du 22 avril 

2016). La structure doit néanmoins justifier et préciser sa stratégie de manière 

synthétique dans le dernier onglet. 

 

• Nous notons des différences entre le support présenté lors de la réunion du 24 septembre et 

l’annexe 1 ; page 21 du document, l’annexe prend en compte la valorisation des temps de 

formation et coordination. Le tableau de l’appel à projet n’en tient pas compte. Pourquoi ?Par 

ailleurs, la dotation formation n’apparait pas dans le tableau de présentation page 21, pourquoi 

cette dotation apparait dans l’appel à projet et pourquoi elle est une résultante de calcul ? 

✓ Le support de présentation projeté lors de la réunion du 24 septembre propose un 

exemple de grille financière. Il a été présenté à titre indicatif mais ne constitue pas 

la version finale publiée avec l’appel à candidature. Comme précisé plus-haut, la 

dotation complémentaire permet d’assurer au SAAD le maintien d’un tarif égal au 

tarif 2019. 
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